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ontpellier est une ville nature avec plus de 741
hectares d’espaces verts publics, de grands espaces
ouverts sur les quartiers et des jardins plus secrets,
plus intimes.
Une ville engagée dans une gestion écologique « zéro
pesticides » de ses espaces verts et dont les bonnes pratiques
favorisent la préservation de la biodiversité locale.
Montpellier poursuit son action d’accompagnement et de
sensibilisation à l’environnement à travers, entre autres, le
dispositif Main Verte. Ouvert à tous, il a pour objectif d’initier
les citoyens à la connaissance de la nature et des jardins. Il
propose ainsi des activités gratuites, accessibles, tout au long
de l’année : visites commentées, sorties naturalistes et ateliers
de jardinage biologique…
Dans une démarche participative et intergénérationnelle, nous
vous invitons à vous retrouver pour redécouvrir le plaisir de
jardiner ou acquérir une meilleure connaissance des espaces
verts et naturels de la ville.
Convivial, pédagogique, Montpellier Main verte permet une
meilleure appropriation et connaissance de l’espace public, tout
en initiant l’observation d’une biodiversité locale surprenante :
plantes, insectes, oiseaux, mammifères…
Bienvenue dans les nombreux espaces naturels de la ville !
Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Henri DE VERBIZIER
Adjoint au Maire,
délégué aux Espaces verts

2

Montpellier Main Verte Agenda printemps 2018

Organisées par la Ville de Montpellier, les activités Montpellier Main Verte
sont animées par : Le Passe Muraille, le CPIE-APIEU Territoires de Montpellier,
les Écologistes de l’Euzière et le Cabinet Barbanson Environnement.
INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le vendredi midi précédent l’animation sur
montpellier.fr (onglet Actions-Montpellier main verte) ou au 04 67 20 99 00.
Nombre de places limitées.
ANIMATIONS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Les sorties et animations accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite sont
signalées par une feuille.
SOMMAIRE
• Les ateliers de jardinage biologique ................ p. 4
• Les sorties naturalistes ..……………….............. p. 6
• Les visites des parcs et jardins………................ p. 10
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Les ateliers de
jardinage biologique
Les ateliers ont lieu le samedi matin sur la parcelle
qui leur est dédiée dans les jardins familiaux des
Grands Grès ou de Malbosc et le samedi aprèsmidi dans un des jardins partagés de la Ville.
Chaque atelier aborde les travaux de saison avec
la mise en lumière d’une thématique spécifique.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).
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MARS
• Organisation, aménagement du
jardin et calendrier des travaux
au jardin (fabrication mobilier,
composteur, lombri-composteur)
Samedi 3 mars
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude.
14h-16h Jardin partagé St Clement,
Parc Bartolomé de Las Casas, avenue Saint
Clément (Bus 10 / arrêt St Clément
ou Tram 3 / station Pergola).

• Organisation du jardin et
calendrier des travaux au jardin
(outils, gestes simples, semis et
plantations de saison)
Samedi 10 mars
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / arrêt St Paul)		
14h-16h Jardin partagé Bagatelle. Dans le
parc de la Maison pour Tous Colucci,
rue de Cheng Du (Bus 11 ou La
Ronde / arrêt Rouget de Lisle-Montpellier).

• La permaculture, éthique,
conception et réalisation.
Les dynamiques du vivant
au cœur des cultures
Samedi 17 mars
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude
14h-16h Jardin partagé Verpopa, rue
de Malbosc. Accès par le parking de
l’école François Mitterrand (Tram 1 / arrêt
Malbosc).

• Compostage, amendements,
engrais verts, paillage : nourrir,
protéger le sol pour une meilleure
santé des plantations
Samedi 24 mars
10h-12h Jardins familiaux Malbosc ,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / arrêt St Paul).

14h-16h Jardin partagé du parc Rimbaud,
suivre les flèches de l’entrée principale
du parc (avenue St André de Novigens)
jusqu’au fond du parc côté du pont du
Garigliano, (Bus14 / arrêt Foyer des Aubes).

AVRIL
• Lutte biologique et intégrée :
pièges, prédation, répulsion,
illusion… Quand la biodiversité
assure l’équilibre au jardin.
Samedi 7 avril
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / arrêt St Paul)
14h-16h Jardin partagé Grand Mail,
600, esplanade du Grand Mail, jardin de
l’Espoir (Tram 1 / arrêt Halles de la Paillade).
Samedi 21 avril
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude
14h-16h Jardin partagé Lemasson. « Jardin
Demain », accès par l’allée à côté du 564,
boulevard Pedro de Luna (Tram 2 / arrêt
Lemasson).

• « Mauvaises herbes » ou herbes
spontanées une histoire de
point de vue. Histoire, usages
et reconnaissances des herbes
spontanées. Comment éviter les
indésirables au jardin ?
Samedi 14 avril
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude
14h-16h Jardin partagé Beaux-Arts. Jardin
La Cavalerie, 28, rue de la Cavalerie
(Tram 2 / arrêt Beaux-Arts).

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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MAI
• Maladies, ravageurs, prévention
et traitements naturels :
les méthodes alternatives
Samedi 5 mai
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Sainte-Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / arrêt Saint-Paul)
14h-16h Jardin partagé Roseraie
Ste Odile. Centre de la Roseraie
Ste Odile,16, rue Saint-Vincent de Paul
(Bus 10 / arrêt Ste Odile).

Jardins familiaux Rieucoulon,
parcelle pédagogique.

• Adaptation des plantes, besoins
et limites, eau, ensoleillement et sol

Samedi 10 mars de 10h à 12h

Samedi 26 mai
10h-12h Jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et l’avenue Aglae Adanson
(Tram1 / arrêt Saint-Paul)
14h-16h Jardins familiaux Rieucoulon,
parcelle pédagogique. Accès entre 575
et 681, rue Rouget de Lisle (Bus 11 ou La
Ronde / arrêt Paul Fajon).

JUIN
• Adaptation des plantes, besoins
et limites, eau, ensoleillement et sol
Samedi 2 juin
10h-12h Jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68, rue de la Plauchude
14h-16h Jardin partagé Voltaire. Maison
pour Tous Voltaire, 3, square Jean Monnet
(Tram 3 / arrêt Voltaire
ou Tram 1 / arrêt Rives du Lez).

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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CONCEPTION,
AMÉNAGEMENTS ET
CULTURE AU VERGER
POTAGER DU RIEUCOULON

Accès entre 575 et 681,
rue Rouget de Lisle
(Bus 11 ou La Ronde /
arrêt Paul Fajon)

• Conception et
aménagements
du jardin mandala
• Travaux du jardin
et plantations de saison
Les samedis, 7 avril,
21 avril et 5 mai de 10h à 12h

• Fête de l’été au jardin
mandala
Samedi 23 juin de 10h à 12h

Montpellier Main Verte Agenda printemps 2018
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Les sorties naturalistes
Pour découvrir la faune et la flore de la Ville
le temps d’une balade dans les espaces verts
naturels ou le long des cours d’eau.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).
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MARS

AVRIL

• La faune du sol du Jardin de la Reine

• Les espèces printanières des
garrigues

Samedi 10 mars
10h-12h Le sol est à la roche ce que la
croûte est au fromage. Ces quelques
centimètres entre l’atmosphère et le soussol de notre planète grouillent de vies
minuscules indispensables aux plantes.
Voyons ça de très très près.
Rdv à l’entrée du Jardin de la Reine, à
l’angle de la rue du jardin de la Reine et
de la rue du Carré du Roi (Bus 7/arrêt St
Jaumes, ou Tram 1 ou 4/arrêt Peyrou).

• Des Hauts de Massane vers la
Mosson : paysages, roches et flore
Samedi 17 mars
10h-12h Depuis le parc Sophie Desmarets,
en remontant le cours de la Mosson, de
nombreux indices géologiques dévoilent
qu’une histoire datant de la formation des
Pyrénées se cache sous ce quartier.
Rendez-vous à 10h à l’arrêt de bus
« Corse » de la ligne 19, les Hauts de la
Massane.

• Sous la Mosson, les Pyrénées
Samedi 24 mars
10h-12h Trois roches bien différentes,
calcaire, conglomérat et argile composent
un patchwork de paysages au relief, à
l’histoire humaine et à la flore tout à fait
contrastés.
Rendez-vous devant la mairie annexe dans
le Parc Desmarets (tram 1 / arrêt Halles de
la Paillade).

Samedi 14 avril
14h-16h Bois de Montmaur, à la
découverte des espèces végétales des
pelouses calcaires et de la chênaie verte.
Rendez-vous sur le parking du zoo de
Lunaret à l’intersection de l’avenue
du Vert-Bois et de l’avenue Agropolis.
(Bus La Navette / arrêt Zoo).

• Histoires de chants au Parc Méric
Samedi 21 avril
10h-12h Avec ses habitats diversifiés
favorables à l’accueil des oiseaux, le parc
Méric sublime les couleurs et les chants du
printemps. Jumelles conseillées. Nos amis
les chiens ne sont pas invités.
Rdv à l’entrée principale du parc Méric,
rue de Ferran, (Tram 2 / arrêt Saint-Lazare).

• À la découverte de la flore de
Grammont
Samedi 28 avril
14h-16h Sortie botanique au domaine de
Grammont à la découverte des espèces
végétales de la mare, des prairies et de la
pinède.
Rdv sur le parking derrière le Zénith,
allée Manitas de Plata à l’arrêt de bus ;
bus 9 / arrêt Grammont.
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MAI

JUIN

• Petite Faune de la Mosson

• Une biodiversité riche en couleurs

Samedi 5 mai
10h-12h Nos cours d’eau méditerranéens
hébergent une foule de petites bêtes, qui
flottent, rampent, glissent, nagent, à la
surface de l’eau, au fond, sous les pierres
ou entre deux eaux. Une observation
méticuleuse et délicate permet de les
identifier de comprendre leur mode de
déplacement, leur régime alimentaire. Elles
sont surtout des témoins de la qualité de
l’eau que l’on peut estimer en les comptant.
Rdv à 10h devant la mairie annexe du parc
Sophie Desmarets (Tram 1 / arrêt Halles de
la Paillade).

Samedi 2 juin
10h-12h À l’écoute de la nature, en
particulier des oiseaux du sud, promenonsnous dans le parc romantique de la Grande
Lironde. Jumelles conseillées. Nos amis les
chiens ne sont pas invités.
Rdv au petit parking intersection avenue
Albert Einstein/rue Léonard de Vinci
(Bus La Ronde/arrêt Parc de la Lironde).

Samedi 19 mai
14h-16h Présentation des espèces des
prairies et autres milieux ouverts et
participation au suivi scientifique de la
végétation du parc Malbosc.
Rdv devant l’entrée est du parc
à l’intersection de l’avenue Aglaé Adanson
et de l’avenue Achille Duchêne.
Tram 1 / arrêt Malbosc.

Samedi 9 juin
10h-12h Parc Clemenceau et rues
avoisinantes
Nous irons à la recherche des surprises
végétales (et éventuellement animales) qui
se nichent dans la ville et nous essayerons
de comprendre quelles stratégies elles
utilisent pour s’y maintenir.
Rdv devant l’entrée du parc, 22, avenue
Clemenceau (Tram 2, 4 / arrêt Rondelet,
Tram 3, 4 / arrêt Saint Denis
ou Bus 6, 7 / arrêt Lycée Clemenceau).

• Petite Faune du Lez

• Les chauves-souris au bord du Lez

• Initiation au suivi botanique

Samedi 26 mai
10h-12h Découvrez les petits organismes
qui vivent dans la rivière du Lez (insectes,
planctons, petits organismes), participez
à une petite pêche et à l’observation des
espèces. Domaine de Lavalette.
Rdv à l’arrêt de bus - arrêt Agropolis, Bus
13 La Navette.

• Les arbres et les arbustes de la
ripisylve du Lez
Samedi 26 mai
14h-16h Promenade le long du lez pour
observer et apprendre à reconnaître les
différentes espèces végétales présentes le
long des cours d’eau méditerranéens
Rdv à l’arrêt de bus 13 La Navette /
arrêt Agropolis.
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• Les plantes et la nature au cœur
de la ville

Samedi 16 juin
20h30-22h Venez découvrir au bord du Lez
le monde mystérieux des chauves-souris de
notre région.
Nous vous parlerons de leur vie, leurs
habitats et de leur façon de se déplacer,
tout en essayant de les observer et de les
« entendre » dans leurs milieux naturels.
Et vous verrez que les chauves-souris sont
bien plus présentes dans notre vie que ce
qu’elles nous laissent penser.
Rdv à 20h30 au parking du domaine de la
Valette, 1037, rue Jean François Breton.

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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Les visites
des parcs et
jardins
Ces visites vous emmènent
à la découverte des parcs
et jardins de la Ville, vous
racontent leur histoire, la
gestion de ces espaces et
vous initient à la connaissance de la biodiversité
locale.

N’oubliez pas
de vous inscrire ! (voir page 3).
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MARS

AVRIL

• Smart’Flore : berges de la Mosson
et lac des Garrigues

• L’agriparc du Mas Nouguier,
biodiversité et agriculture urbaine

Samedi 10 mars
14h-16h Sur le sentier botanique
Smart’Flore du lac des Garrigues et
jusqu’aux berges de La Mosson, à la
découverte de la flore diversifiée de la
Mosson, pinèdes et garrigues du Pli de
Montpellier nous dévoilent leurs richesses.
Rdv devant la Maison pour tous Georges
Brassens, place Jacques Brel (Bus19 / arrêt
place d’Italie).

Samedi 7 avril
14h-16h Un domaine, son histoire,
et aujourd’hui... Du Mas Nouguier à
l’Agriparc, à travers vignes et oliveraies,
découvrons la biodiversité de cette réserve
agricole ainsi que sa gestion actuelle et
particulièrement l’écopâturage.
Rdv devant le panneau à l’entrée de
l’Agriparc du Mas Nouguier, en face du
270, rambla des Calissons (Tram 2 / arrêt
Sabines).

• Berges du Rieucoulon,
Fontcolombe, Mas Prunet
Samedi 17 mars
14h-16h Parcourons un tronçon de
la Trame Verte et Bleue le long des
berges du Rieucoulon, frontière Ouest
de la ville, interprétons-en les paysages
et comprenons la gestion différenciée
appliquée à un tel site.
Rdv devant l’entrée du parc du Belvédère,
à l’angle de la rue de Bugarel et de
l’avenue du XV de France
(Bus La Ronde / arrêt Bugarel).

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.

• Le Parc Dioscoride et la nature à
Celleneuve
Samedi 14 avril
10h-12h Les parcs et jardins de Celleneuve
racontent un peu de l’histoire de ce
quartier et de son aménagement.
Rdv devant la Maison Pour Tous Marie
Curie,13, allée Antonin Chauliac - Esplanade de Celleneuve, (Bus 10 / arrêt Marie
Curie ou Tram 3 / arrêt Celleneuve).

• Les arbres remarquables du
Domaine de Lavalette
Samedi 28 avril
14-16h À la rencontre des arbres
remarquables du Lez qui ont traversé les
siècles.
Rdv à l’arrêt de bus 13 La Navette / arrêt
Agropolis.
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MAI

JUIN

• Aménager et ménager la nature
en ville

• Parc Rimbaud : un parc centenaire
au bord de l’eau et son jeune jardin
partagé

Samedi 5 mai
14h-16h Parc Charpak parc de la Lironde :
deux parcs voisins, le long de la Lironde,
ce petit cours d’eau urbain qui traverse
des espaces en pleine mutation dans le
quartier Port Marianne. Nous irons les
découvrir pour comprendre leurs fonctions
dans cette ville nouvelle qui se construit
sous nos yeux.
Rdv à l’entrée du parc Charpak, entre les
N° 609 et 709, avenue Raymond Dugrand
(Tram 1 ou 3 / arrêt Port Marianne).

• Parc Malbosc : un paysage de
garrigues, prairies, haies et vergers
en ville
Samedi 19 mai
10h-12h Au cœur de la biodiversité
méditerranéenne, observons les richesses
d’un parc en mouvement.
Rdv devant la Maison pour tous Rosa Lee
Parks, côté bassins de rétention
(Tram 1 / arrêt Malbosc).

• Petits secrets autour des arbres
du Parc Magnol...
Samedi 26 mai
14h-16h Découverte de ce parc mystérieux
à travers des activités Art Nature et
l’observation de ses arbres remarquables.
Lors de cette exploration sera présenté le
Sentier botanique Smart’Flore (sciences
participatives) réalisé avec les enfants de
l’école Berthe Morisot, voisine du Parc.
Rdv à l’entrée du parc au 59, rue Las
Sorbes, (l’entrée du parc se situant en face
du numéro 98, de la rue Las Sorbes).
Bus 6 / arrêt collège Camille Claudel
ou Bus 7/ arrêt Maison des sports.

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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Samedi 9 juin
14h-16h Promenons-nous sur les traces
des anciens, des allées des platanes aux
bords du fleuve, à la découverte d’une
des faces cachées de cette frontière Est
de la ville, à la rencontre de ses jardiniers
citoyens... Rdv à l’entrée principale du
parc, avenue St André de Novigens,
(Bus14/ arrêt Foyer des Aubes).

• Sur les traces
de Pierre Richer de Belleval
Samedi 16 juin
14h-16h Jardin des Plantes, Jardin de la
Reine, Peyrou : un parcours guidé par Pierre
Richer de Belleval, en personne, fondateur
du Jardin des Plantes de Montpellier en
1593… Son jardin astucieusement conçu a
été, certes, amputé, fragmenté et modifié
par l’urbanisation et ses aménagements
au fil des Temps Modernes, mais par ses
explications, le visiteur pourra se représenter
l’importance de cette grande innovation que
fut le jardin du Roy, accroché au versant-est
du Puech Arquinel, devenu Peyrou.
Rdv à l’entrée du Jardin des plantes
(boulevard Henry IV), (Tram 4 /arrêt
Albert 1er Cathédrale).

• Un peintre, des insectes
et des fleurs…
Samedi 30 juin
10h-12h Cette balade nous invite à
explorer le parc Méric où Fréderic Bazille
a peint. Sous le regard de ce peintre et
du mouvement de l’Impressionnisme dont
il fait partie, nous verrons en quoi notre
rapport à la nature a évolué depuis le
XIXe siècle et pourquoi nous cherchons
aujourd’hui à le renforcer.
Nous traiterons de cette question à travers
l’observation des différents aménagements
et espaces favorables à la biodiversité de
ce lieu majestueux. Des activités Land’art
ponctueront le parcours, des parties
boisées au verger ombragé…
Rdv à l’entrée du parc : 634, rue de Ferran
(Tram 2/arrêt Saint Lazare).
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